R4C 2021 REGLEMENT SANITAIRE
Parking :
Interdiction de se garer hors des parkings prévus. Masque obligatoire sr site de départ et d’arrivé. Groupe limité à 10
personnes.

Inscriptions :
Procédure principale : Inscriptions en ligne individuelles sur le site (nom, prénom, mail, tel, code postal, choix rando,
réservation repas boisson, acceptation règlement). Paiement par courrier par chèque avec envoi avant le 8 juillet. Ou
paiement sur site possible au comptant (chèque ou liquide préparé d’avance), ou exceptionnellement par carte
bancaire (1 seul appareil sans contact) ; plusieurs postes séparés de vérification sans contacts (inscription sur tél
portable ou imprimé, ou sur liste), avec masque et respect des distances de sécurités et dépose inscription +
paiement dans urne* ; + 1 seul poste avec masque, gel + plexi de paiement par carte bancaire sans contact**.
Procédure exceptionnelle :
•
•

Postes inscriptions sur site avec remplissage bulletin d’inscription sur tables séparées (crayon perso ou crayons
désinfectés à chaque inscriptions) ; paiement * ou **.
Poste rendu monnaie : 1 seul poste avec masque, gel + plexi (= poste **).

Justificatif par tampon : Confirmation inscription OK, et repas par tampon (= poste **).
Jauge de quantité : Nous limiterons les inscriptions à 900 personnes.

Circuits : Affichage plans et informations sur les circuits, le balisage, les horaires sur site internet. Les
randonneurs seront invités à répartir les horaires de départs: grandes randos départ de 7h30 à 8h30 ; moyennes
randos départ de 8h30 à 10h ; petites randos départ de 10h à 11h. pendant les randos masques dans la poche ou
sous le menton ; port du masque sur les ravitaillements et si non-respect des distances de sécurités (aides entre
randonneurs par exemple); pas de regroupement sans masques.

Buvette :
Ticket de consommations à retirer au poste de paiement sans contact ** (exceptionnellement rendu de monnaie).
Les consommateurs s’installent sur des tables séparées réparties dans toute la rue, avec maxi 6 personnes par tables
masquées sauf « en consommation » ; Les bénévoles, masqués + gel régulier + vaccinés (ou pass sanitaire), prennent
les commandes, servent les consommateurs, et récupère les tickets jetables dans sac. Pas de stand buvette.

Repas :
Réservation des repas et validation à l’inscription par tampon repas.
Préparation des plateaux repas avec bénévoles masqués, + gants.
Les consommateurs s’installent sur des tables séparées réparties dans toute la rue, avec maxi 6 personnes par tables
masquées sauf « en consommation » ; Les bénévoles, masqués + gel régulier + vaccinés (ou pass sanitaire), prennent
les commandes, servent les plateaux repas.

Ravitaillements : Les bénévoles masqués, gants préparent boissons et ravitaillement dans des gobelets et
assiètes (pas de plastiques mais gobelets cartonnés biodégradables) individuels jetables. Pour les boissons
randonnez avec votre propre contenant (gourdes, Camel back, gobelets …), et qui seront remplis par les bénévoles.
Pas de contact avec la nourriture (pas de sandwichs, mais seulement fruits secs, barres de céréales, fruits se pelant
(bananes). Les randonneurs ne se servent pas directement, prennent leurs gobelets et s’écartent pour consommer.

